
Modèle d’entreprise durable

Tout au long de l’année 2010, Givaudan a encore renforcé son engagement à mener 
ses activités selon un modèle d’entreprise durable. La publication de notre premier 
Rapport sur le développement durable a été l’occasion de présenter notre cadre 
ainsi que notre vision à long terme. Il s’agit d’une vision ambitieuse, développée en 
coopération avec notre partenaire The Natural Step, et qui repose sur cinq piliers. 

Ces cinq piliers couvrent le cycle de vie de 

nos produits, depuis l’approvisionnement 

en matières premières jusqu’à la fi n de vie 

des produits de nos clients.

Depuis mars, nous avons accompli des 

progrès constants dans le cadre holistique 

de notre programme de développement 

durable au sein du Groupe. En tant que 

leader de notre secteur, nous avons un 

rôle important à jouer pour préserver les 

ressources dont nous avons besoin. À cela 

s’ajoute la responsabilité commerciale et 

éthique de favoriser le développement 

durable dans notre secteur. 

Notre prochain Rapport sur le développement 

durable, qui sera publié en mars 2011, 

exposera en détail les progrès accomplis 

en 2010. Cette section du Rapport annuel 

continuera de fournir des informations sur 

d’autres domaines tels que la conformité, 

la gestion des risques et la réglementation, 

mais nous prévoyons de la fusionner avec 

le Rapport sur le développement durable 

dans les années à venir afi n de présenter 

un seul document complet. 

Conformité

En tant que leader de son secteur et 

conformément à ce que l’on attend d’elle, 

Givaudan veille à respecter des valeurs 

éthiques rigoureuses dans la conduite de 

ses activités et à se conformer à toutes 

les lois et réglementations en vigueur dans 

ses relations avec les clients, fournisseurs, 

actionnaires, employés, concurrents et 

agences gouvernementales, ainsi qu’avec 

les communautés au sein desquelles elle 

travaille. Cette approche est formalisée 

dans les Principes du code de conduite 

de Givaudan, complétée par un système 

de politiques, de procédures et de directives 

internes, et supervisée par une organisation 

chargée de faire respecter la conformité.

Compte tenu de la nature des activités 

de Givaudan, la conformité présente de 

multiples facettes : outre la conformité 

générale, il y a aussi des domaines 

spécialisés, notamment en ce qui concerne 

la sécurité des produits ou encore 

l’environnement, la santé et la sécurité. Le 

contrôle de conformité dans les domaines 

spécialisés est assuré par des fonctions 

spécifi ques au sein de la Société, comme 

les équipes Regulatory product safety 

(Regulatory) et Environment, Health and 

Safety (EHS). L’équipe General compliance 

veille à la conformité avec les Principes du 

code de conduite et assure la coordination 

avec les différentes fonctions spécialisées en 

matière de compliance afi n que la Société 

dispose d’un système harmonisé.

Par ailleurs, s’agissant de la conformité 

générale, Givaudan a dû prendre en compte 

l’extension de son périmètre consécutive 

à l’acquisition et à l’intégration réussies de 

Quest International, ainsi que la complexité 

croissante de la conformité due à la 

multiplication des réglementations et 

des demandes de ses partenaires. 

À cet effet, elle a renforcé sa structure en 

scindant les fonctions Compliance et 

Legal et en créant un nouveau poste de 

Corporate Compliance Offi cer qui supervise 

l’ensemble. Le Corporate Compliance 

Offi cer a été nommé le 1er septembre 2010. 

Il travaille avec les responsables locaux 

chargés de la conformité, ainsi qu’avec les 

équipes Regulatory et EHS, afi n d’optimiser 

la fonction Conformité au sein de Givaudan.

À la suite de la création de la nouvelle 

fonction, l’équipe chargée de la conformité 

s’est focalisée sur les changements 

récents en matière de conformité générale. 

Ces changements résultent des nouvelles 

législations (dont le Bribery Act de 2010 au 

Royaume-Uni), des demandes accrues de 

reporting en matière de conformité dans 

le domaine du développement durable, 

ainsi que des nouvelles exigences liées 

au développement des médias sociaux. 

Dans ce cadre, Givaudan a réexaminé son 

programme de formation à la conformité 

générale, l’objectif étant de lancer un 

nouveau programme de formation en 

ligne dès 2011.

Les Principes du code de conduite peuvent 

être consultés sur le site Internet de 

Givaudan : www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance] – 

[rules and policies].

Actionnaires

Depuis son spin-off en 2000 et jusqu’à fi n 

2010, Givaudan a créé de la valeur pour 

ses actionnaires à hauteur de près de 

CHF 6 milliards sous la forme de distributions 

de dividendes et d’appréciation du cours 

de l’action. 

Givaudan respecte les principes de 

gouvernance d’entreprise en appliquant 

les bonnes pratiques en vigueur dans les 

grands pays industrialisés. En particulier, 

toutes les informations publiées dans 

notre Rapport annuel sont conformes au 

Code suisse de bonne pratique pour le 

gouvernement d’entreprise ainsi qu’à la 

Directive Corporate Governance de la 

SIX Swiss Exchange. Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter la section 

Gouvernement d’entreprise. 

Diffuser des informations aux diverses parties 

prenantes de Givaudan, dans les délais et 
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de manière responsable, est essentiel pour 

garantir une approche transparente et un 

traitement équitable. Grâce à de fréquents 

communiqués de presse ainsi qu’à des 

téléconférences et publications régulières 

sur www.givaudan.com, la Société diffuse 

simultanément dans le monde entier des 

informations importantes concernant ses 

résultats et ses activités, conformément à 

l’article 72 du Règlement de cotation révisé 

(publicité ad hoc) des directives de la 

SIX Swiss Exchange. 

Les principes concernant la politique 

d’information et de divulgation 

d’informations sont disponibles à 

l’adresse suivante : www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance] – 

[rules and policies].

À fi n 2010, Givaudan comptait 

16 188 actionnaires inscrits au registre, 

détenant 51,4 % du capital-actions. 

Les 20 principaux actionnaires, fi duciaires 

et fonds inclus, représentent environ 

69 % du capital-actions. Quelque 40 % de 

nos actionnaires sont basés en Amérique 

du Nord, soit une faible évolution depuis 

l’année dernière. 

En 2010, la Direction de Givaudan a 

organisé 31 tournées de présentation et 

maintenu ainsi l’intense activité observée 

en 2009. Le Brésil a compté parmi les 

destinations de ces tournées, qui incluront 

à l’avenir de plus en plus de pays en 

développement. En 2010, la Société a 

rencontré des actionnaires existants et 

potentiels dans 38 centres fi nanciers. 

30 présentations du Groupe et conférences 

ont été données devant plus de 

1 000 participants au total. Près de 

400 entretiens individuels avec des 

gestionnaires de fonds du monde entier 

ont contribué à renforcer la notoriété de 

Givaudan. Dans l’optique d’informer 

directement les acteurs fi nanciers, Givaudan 

a organisé deux conférences téléphoniques 

pour communiquer plus en détail sur les 

résultats annuels et semestriels. Au total, 

150 personnes y ont participé. En outre, 

152 personnes, principalement des 

gestionnaires de fonds, ont participé à 

17 visites des sites de Givaudan dans le 

monde, qui leur ont permis de découvrir de 

façon plus approfondie les activités de la 

Société. Cette année, le programme de 

visite des sites comprenait une manifestation 

de deux jours pour les investisseurs au Brésil. 

Plus de 20 analystes sell-side et gestionnaires 

de fonds ont participé à cette manifestation 

dédiée aux prévisions optimistes des 

marchés latino-américains.

Par ailleurs, pour la cinquième fois, 

Givaudan a organisé une présentation de 

fi n d’année dans son centre de création de 

parfumerie fi ne à New York afi n de satisfaire 

les demandes croissantes de visites de 

ces locaux stratégiques et de rencontres 

avec nos parfumeurs. Deux visites similaires 

ont eu lieu à Paris, avec la présentation 

du nouveau livre de Roman Kaiser, 

« Scent of the Vanishing Flora ».

Le calendrier complet des prochaines 

manifestations destinées aux actionnaires 

est publié à l’adresse www.givaudan.com 

– [investors] – [investor calendar]. 

Clients

En 2010, les dix principaux clients 

représentaient environ 55 % des ventes 

de parfumerie et environ 30 % des ventes 

d’arômes. Nos clients comptent parmi les 

producteurs de biens de consommation et 

de luxe les plus réputés. Notre fi abilité en 

tant que partenaire commercial et notre 

respect de normes professionnelles strictes 

sont au cœur de notre succès.

En menant le processus de création en 

étroite collaboration avec nos clients, 

nous révélons les sens des consommateurs 

dans le monde entier. Être un partenaire et 

un conseiller clé pour les clients est un 

facteur essentiel du succès de Givaudan 

à long terme. Nous nous attachons à 

créer et fabriquer des arômes et des 

parfums qui permettent à nos clients 

d’être performants sur leurs marchés 

respectifs. En conséquence, un fort 

potentiel d’innovation et une connaissance 

approfondie des consommateurs sont 

des éléments cruciaux pour assurer le 

caractère durable de nos solides relations. 

Manifestation destinée aux investisseurs 
au Brésil
Les marchés latino-américains représentent 12 % du
chiffre d’affaires de Givaudan et nos activités dans cette 
région s’affi chent en forte croissance. En novembre, 
plus de 20 analystes sell-side et gestionnaires de fonds 
ont participé à une manifestation organisée par la 
Direction et le Comité exécutif de Givaudan Brésil.
Accueillis dans le nouveau centre de création consacré 
aux parfums, récemment inauguré à São Paolo, les 
participants ont pu découvrir les perspectives 
prometteuses des marchés latino-américains.

Cette manifestation incluait des présentations
approfondies sur l’activité régionale parfums et arômes, 
en plein essor, ainsi qu’une visite chez l’un de nos 
clients Parfumerie fi ne les plus dynamiques en termes
de croissance.
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